
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 « SAVOIR RENONCER » 

 
Luc 9/57 : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». 
 
Quelle belle déclaration n’est-ce pas ? En effet, suivre Jésus-Christ est, 

je le crois, le désir de tout chrétien, tout enfant de Dieu.  
Tout d’abord parce que c’est une nécessité qui concerne notre salut 

(nous devons demeurer en Jésus-Christ jusqu’au bout) mais aussi parce que 
toute relation étroite avec quelqu’un nécessite de vivre une certaine 
proximité avec lui.  

 
Si nous aimons Dieu, nous Le suivrons en épousant pleinement ses 

valeurs et ses désirs. Jésus l’a dit dans Jean 14/23-24 : « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes 
paroles ». 

 
Dans notre passage d’introduction, l’homme qui se présente à Jésus-

Christ va recevoir une réponse assez déconcertante car le Seigneur lui 
répliquera : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête » v58. 
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HAG’TU 



Quelle drôle de manière de faire, cet homme n’aurait-il pas dû être 
accueilli les bras grands ouverts ? 

 
Cependant, Jésus est le Fils de Dieu, s’Il réplique de la sorte c’est qu’Il 

sait pourquoi. Certainement que cette réponse a dû déconcerter l’intéressé ; 
mais si elle a pu faire mal, vous pouvez être sûr que c’est parce qu’il y avait 
quelque chose que Jésus ne pouvait pas accepter dans ce cœur.  

 
Ainsi, le Seigneur agit de manière à interpeler cet homme afin de le 

conduire à se remettre en question jusqu’à une pleine destruction de ce qui 
déplait à Dieu en lui. 

 
N’est-il pas écrit dans Proverbes 27/6 : « Les blessures d’un ami 

prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont trompeurs ». 
Dieu n’ira pas toujours dans le sens que nous souhaitons prendre ; 

comment agissons-nous alors ? Est-ce le mécontentement, la frustration ou 
encore la révolte qui envahit notre cœur ? 

 
Quelqu’un a dit 

qu’il faut renoncer à 
servir Jésus-Christ pour 
son propre plaisir ; en 
effet, suivre le Bon 
Maître nécessite une 
certaine part de 
souffrance et de 
sacrifice. « Non pas ce 
que je veux mais ce que 
tu veux », « Non pas 
comme je veux mais 
comme tu veux »… 

 
Jésus-Christ a dit à un autre : « Suis-moi ». « Seigneur, lui répondit cet 

homme, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père » v59. 
Il y avait chez cet homme ce désir de répondre à l’attente du Sauveur 

mais sans manquer à ses obligations envers son père. Ce qui nous paraît tout 
à fait normal et honorable de sa part.  



Mais ce n’était pas la réponse attendue par Jésus qui répliquera : 
« Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de 
Dieu ». 

 
Ici, nous devons comprendre qu’aucune obligation quelle qu’elle soit 

ne doit prendre le dessus sur celles que nous avons envers Jésus-Christ. 
Sinon, il ne sera pas à la première place dans notre cœur et nous serons alors 
incapables d’aller jusqu’au bout de ce à quoi Il nous destine. 

 
Luc 14/26 : « Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son père, à 

sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses sœurs, et même à sa 
propre vie, il ne peut être mon disciple ». 

Au travers de ces propos, notre Seigneur désire éprouver notre 
capacité et notre détermination à Lui obéir avant toute chose. 

 
Pour finir, « Un autre dit : Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi 

d’aller d’abord prendre congé de ceux de ma maison ». 
Si nous commençons à émettre des conditions pour faire ce que Dieu 

nous demande d’accomplir, nous risquons alors de ne jamais commencer 
quoique ce soit pour Lui. 

C’est pourquoi, cet homme recevra cette réponse : « Quiconque met la 
main à la charrue et regarde en arrière, n’est pas bon pour le royaume de 
Dieu » v62. 

 
Nous le remarquons, ce cœur est 

plein de bonne volonté et d’ardeur 
cependant, il risque de ne jamais partir à 
cause de son attachement trop important 
aux siens. Le problème était là et non dans 
le fait qu’il voulait faire ses adieux à 
proprement parlé. 

 
Mes chers frères et sœurs, tenons-

nous prêts à répondre à l’attente de notre 
Sauveur ; montrons-Lui que nous désirons 
vraiment Le suivre de tout notre cœur et 
de toute notre âme, et ceci avant même 
nos intérêts personnels, ou autres… 

 



Je termine (encore) par le rappel de ce texte de Job 23/12 : « Je n’ai 
pas abandonné les commandements de ses lèvres ; j’ai fait plier ma volonté 
aux paroles de sa bouche ». Soyez bénis ! 
 

Votre serviteur, Pascal G. 
 

 
 
 

 

KENYA 
 

 
Dirigeant: Président Uhuru KÉNYATTA   
Population: 48,4 millions 
Nombre de chrétiens: 39,4 millions 
Religion principale: christianisme 
Gouvernement: république 
 
 
 
 
Contexte : 
Les élections d’août 2017 se sont déroulées dans un cadre tendu et ont été 
invalidées par la cour suprême du pays. Cette situation a conduit à un déclin 
de la sécurité dans le pays, engendrant des violences dans le Nord à la 
frontière somalienne, où des non-musulmans ont été décapités par des 
Shebabs venus de la Somalie voisine. 
Bien que la population chrétienne soit majoritaire (82 %), les chrétiens sont 
devenus des cibles pour les groupes extrémistes dans les territoires à 
majorité musulmane. La corruption rampante au sein des institutions tend à 
rendre les autorités inaptes à assurer la protection des citoyens. 
L’extrémisme islamique, l’intolérance laïque, la corruption généralisée et les 
rivalités ethniques induisent une atmosphère de violence qui pèse 
lourdement sur les communautés chrétiennes. 
 
 
 

Prions pour l’Eglise  persécutée…

       

  



 
Situation des chrétiens : 
Des chrétiens kényans apprennent par cœur des textes du Coran, de manière 
à se protéger d’une sentence de mort de la part des islamistes Shebabs. 
Quelques églises ont installé des détecteurs de métaux pour prévenir les 
attentats suicides. 
 
Faits de persécutions :  
10 octobre 2018: deux instituteurs chrétiens meurent lors d'une attaque 
contre leur école, au KENYA. Les assaillants ont jeté un engin explosif dans 
l'une des pièces de la maison où se trouvaient 4 enseignants. Le groupe  
terroriste Al-Shabaab est soupçonné d'avoir organisé l'attaque. 
14 septembre 2018: le pasteur Fredrick NGUI a été abattu dans un bus par 
des terroristes car il n'a pas su réciter la prière islamique. Il était passager du 
bus roulant en direction de GARISSA, à l'Est du KENYA. Il a été tué avec un 
autre homme, employé de la compagnie de bus. 
 
Source : Portes Ouvertes 
Transmis par Eric B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Afrique sur  7 Islamistes Shebabs au Kenya 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

L’annonce de l’évangile par le biais de la 
radio permet d’apporter la parole de Dieu à 
toutes les personnes qui habitent nos villes 

et nos villages. Ce travail répond à l’ordre du 
Seigneur Jésus d’annoncer la bonne nouvelle 

à notre génération et est soutenu par 
beaucoup d’églises évangéliques des 

secteurs d’Haguenau et de Wissembourg.  

 
Vous pouvez nous aider dans ce travail en: 

1. Le faisant connaître autour de 
vous. Des tracts à distribuer dans vos 
quartiers sont à votre disposition 

2. En priant pour ce travail. Priez 
pour les salariés, pour les bénévoles et pour ceux qui s’occupent du 
matériel technique de diffusion. 

3. En soutenant ce travail, par vos dons.  
4. Par vos témoignages qui pourront toucher des cœurs en recherche. 

 
 Si vous avez à cœur ce travail, venez prier avez nous, les premiers lundis 

du mois à 20h au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau (1er étage). 
 
 

Prochaine Réunion de prière au 73a, route de Strasbourg, à Haguenau:  
Le lundi 03 Décembre à 20h 

 
 

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Freddy Schlosser, membre du CA de Phare-FM Haguenau 
freddy.schlosser@wibox.fr 

 

 

Phare FM …     
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A NOTER DANS VOTRE AGENDA :   
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
- Dimanche 4 novembre, temps de jeûne et prière à 
12H30. 
- Vendredi 9 novembre, réunion annulée. 
- Samedi 10 novembre à 9H30, atelier tricot. 

- Dimanches 11 et 18 novembre à l’issue du culte, vente des confections de 

l’atelier tricot en faveur des Enfants Gypsy en Inde avec l’association ASEP 

France (https://asep-france.org). 

- Lundi 12 novembre à 20H00, Conseil d’Administration de l’église. 

- Samedi 17 novembre à 14H30, réunion Entr’Elles. 

- Dimanche 18 novembre à 10H00, culte avec le pasteur Jacques RHINO qui 

nous apportera la Parole de Dieu  

- Mardi 27 novembre à 20H00, réunion de prière spéciale MISSION. 

- Vendredi 30 novembre réunion annulée. 
 
INFORMATIONS concernant Pascal GUERREY : 

- Lundi 05 novembre Pastorale Est à Nancy. 

-Vendredi 09 au soir et samedi 10 novembre, participation au Sommet 

Mondial du Leadership à l’EPIS. 

- Absence de Pascal et Aurélie G du samedi 24 novembre au dimanche 02 
décembre. 
 

ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
- Samedi 08 décembre : soirée spéciale Louange - Ouvert à tous 

- Samedi 15 décembre, répétition des enfants pour la Fête de Noël à 14H00 

à l'église 

- Fête de Noël, le dimanche 16 décembre à 15H00. 
 
 
 

On en parle à Haguenau… 

       

  



ACTIVITES REGULIERES :  
- Mardi : 20H00 Partage Biblique et prière.  
- Vendredi : 20H00 Partage de l’Evangile 
- Dimanche : 10H00 Culte (Nurserie pour les 0 à 3 ans)  

 
Ecodim : l’école du Dimanche : 
Prochains rendez-vous les :  

- Dimanche 11 Novembre 

- Dimanche 18 Novembre : répétition Fête de Noël ! 

- Dimanche 25 Novembre : répétition Fête de Noël ! 

 

 

Plannings des services de l’église 

 

Accueil Novembre : 

 

Le 04 
Novembre 

Le 11 
Novembre 

Le 18 
Novembre 

Le 25                   
Novembre          

Annelise 
Schneider 

Maryline 
Mintz 

Frédéric 
Schneider 

Brigitte                
Kircher             

 
 
 
Introduction à la Sainte-Cène Novembre : 
 

Le 04 
Novembre 

Le 11 
Novembre 

Le 18 
Novembre 

Le 25                   
Novembre          

Le 02 
Décembre 

Pascal 
GUERREY 
 

Freddy 
SCHLOSSER  

Eric 
BENEST 

Robert 
SUISSE 
 

Freddy  
SCHLOSSER 

 



 
Distribution de la Sainte-Cène  Novembre : 

 
Le 04 

Novembre 
Le 11 

Novembre 
Le 18 

Novembre 
Le 25 

Novembre 

BENEST 
Éric 

DOLT-DESSIN 
José 

KLUG 
Serge 

MINTS 
Patrice 

BESNIER 
Jacky 

GUTHMULLER 
Charles 

HEGE 
René 

NKURIKIYE 
Paul 

BOURGOIN  
Marc 

KESSLER 
Bernard 

HOLTZMANN 
Jean-Claude 

POUPEAU 
Patrice 

CONRATH  
Philippe 

KIRCHER 
Ernest 

MATTER 
Frédéric 

RANDRIANANDRAINA 
Rina 

 
En cas d’absence de votre part veuillez me le signaler bien à l’avance pour que je 
puisse prévoir un remplaçant. Merci ! freddy.schlosser@wibox.fr 

 

 
Ménage :  

Rez-de-chaussée 
 

12.11.18 au 17.11.18 Rachel et Philippe 

26.11.18 au 01.12.18 Brigitte et Ernest 

 
Etage  

 

05.11.18 au 10.11.18 Marguerite 

19.11.18 au 24.11.18 Annelise et Frédéric 

 
 
Adresse et contact :  
Eglise Evangélique de Pentecôte d’Haguenau 
Pasteur responsable: Pascal Guerrey 
73a, route de Strasbourg 67500 Haguenau 
Téléphone : 03 88 93 70 74 
Portable : 06 45 75 02 68 
Mail : pasaur@orange.fr 
 

mailto:freddy.schlosser@wibox.fr
mailto:pasaur@orange.fr


 
 

 

VOS RENDEZ-VOUS EN SEMAINE : 

Woerth : 
Tous les mercredis à 20H 
Contact : Jacky Besnier 
Tél : 06.12.54.05.61 

 
Munchhausen :  
Les jeudis tous les 15 
jours à 20h 
Contact : freddy.schlosser@wibox.fr 
 
 
 

 
 

 

Prochaines rencontres :  

- Le vendredi 02  /11/ exceptionnellement chez Alain et Sabrina à 

18h00  

 

- Le 10/11/ le groupe Beetween à 18h00 

 

- Du 23 au 25 novembre l’équipe de leader se rend à Paray-le-Monial le 

pour un week-end de formation.  

 

 
 
 

 

Près de chez vous…   

       

Teen Hag …     
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Heureux Anniversaire ! 
 
 
Ils souffleront leurs bougies ce mois-ci :    
   

- 08 novembre Lauralee SCHNEIDER  

- 12 novembre Alixe ANTOINE  

- 17 novembre Martin VETTER                             

- 21 novembre Joas GUERREY  

- 23 novembre Claudine BAYER  

- 24 novembre Anaïa NTEZIHIGO  

- 25 novembre William VERMESSE  

 
 
(N’hésitez pas à communiquer votre date d’anniversaire et celle de vos proches 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 
ATELIER TRICOT ADD HAGUENAU 

 Voici quelques nouvelles de l'atelier 
tricot qui fonctionne depuis 1 an 1/2 
dans les locaux de notre église. 

Ça se fête…     

     

Atelier Tricot .… 



Les articles tricotés en 2017 et début 
2018 ont été déposés au Resto du 
Cœur à Strasbourg. 
L'accueil du Resto du Cœur a été très 
chaleureux. 
Le carton les contenant a été 
directement mis dans la camionnette 
de  La Maraud, accompagné d'une 
lettre présentant notre action. 
  

Pour 2018/2019, les projets sont les suivants : 

 confections d'articles pour la vente au bénéfice des enfants "Gypsys" 
en Inde, qui sont soutenus sur place par le pasteur Pelletier (ADD).  

 réalisation de brassières, bonnets, chaussons et petits gants pour les 
grands prématurés du service de néonatologie de l'hôpital de 
Haguenau. 

Notre groupe de 6 personnes régulières, a 
accueilli 2 nouvelles personnes. 

Nous partageons des moments conviviaux et 
enrichissants à tous points de vue. 

C'est un réel bienfait d'être ensemble dans la 
créativité et de pouvoir nous encourager les 
unes les autres lors de la réalisation de nos petits 
chefs d'œuvre !! 

Une très belle communion fraternelle est née au sein de cet atelier tricot. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, cela pourrait sortir quelqu'un de 
l'isolement, redonner de l'estime de soi ou de l'assurance à une personne se 
sentant dévalorisée ou permettre à quelqu'un de transmettre ses 
compétences en la matière.  

Fraternellement en Christ, Michèle 


